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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION
SOCIALE
Demande de prix N°2020-004/MATDC/SG/DMP du 27 février 2020 relative aux travaux de construction de la préfecture du département de Boni
dans la province du Tuy. Nombre de plis reçus : 09
Date de Publication : Quotidien des marchés publics n°2783 du mardi 03 mars 2020.
Date d’ouverture, d’examen et de délibération : 13 mars 2020.
Lot unique : travaux de construction de la préfecture du département de Boni dans la province du Tuy.
Montant
Montant
N°
Montant lu HT
Observations
Soumissionnaires
corrigé HT
Non conforme
Groupement SOCAV BTP/2
-Agrément technique non conforme (agrément de SOCAV BTP ne
CA
couvre pas la zone).
BP 346 Koudougou
01
40 057 790
40 057 790
-aucune pièce administrative n’a été fourni après l’expiration du délai de
IFU :00031478 L
soixante-douze heures accordé pour le dépôt des pièces administratives
Tel : 25 48 38 65/76 16 00 44
manquantes.
Groupement MRJF/EKAM
01 BP 1488 Ouagadougou 01
Conforme
02
37 050 095
37 050 095
ème
IFU :00067108 X
4
Tel: 70 23 12 60/76 20 29 10
EMA Sarl
Non conforme
11 BP 1586 CMS
- Le diplôme du conducteur des travaux est un BAC+3 en « spécialisé
03
39 412 288
39 412 288
Ouagadougou 11
eau et environnement » au lieu d’un BAC +5 en génie civil demandé
Tel: 72 67 27 63/25 34 48 24
dans le DAC.
Non conforme
- Le diplôme du conducteur des travaux est un BAC+3 en génie civile au
GNS SA
lieu d’un BAC +5 en génie civil demandé dans le DAC ;
04
IFU :00018341 G
36 259 650
36 259 650
-aucune pièce administrative n’a été fournis après l’expiration du délai
Tel: 70 30 56 78/78 85 50 28
de soixante-douze heures accordé pour le dépôt des pièces
administratives manquantes.
CERO
Conforme
01 BP 394 Bobo-Dioulasso 01
05
35 472 476
35 472 476
ème
IFU :00003406 H
2
Tel: 70 25 54 44/20 97 68 34
COGECOF
01 BP 652 Ouagadougou 01
Conforme
06
37 158 560
37 158 560
ème
5
IFU :00000601 T
Tel: 70 80 58 23/76 64 70 69
GENERAL OF BUILDING
AND MANAGEMENT
Conforme
07 01 BP 3100 Ouagadougou 01
36 017 035
35 317 035
er
1
IFU :00108470 H
Tel: 25 65 18 83/75 41 27 01
La société 3Z Sarl
17 BP 207 Ouagadougou 17
Conforme
08
35 494 447
35 494 447
ème
3
IFU :00034642 U
Tel: 71 82 48 32/79 17 22 14
SPB
Conforme
01 BP 6704 Ouagadougou 01
09
38 148 233
38 148 233
ème
IFU :00035967 K
6
Tel: 70 21 16 90/78 24 73 73
GENERAL OF BUILDING AND MANAGEMENT pour un montant de trente-cinq millions trois cent dixsept mille trente-cinq (35 317 035) francs CFA HTVA soit quarante un millions six cent soixanteATTRIBUTAIRE
quatorze mille cent un (41 674 101) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105)
jours.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Manifestation d’Intérêt n°2020-1/MCRP/SG/DMP du 27/01/2020 relatif au pour le recrutement d’un consultant individuel.
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2773 du mardi 18 février 2020 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Date de dépouillement : 19/03/2020 - Date de délibération : 19/03/2020 - Nombre de plis : 1
Montant corrigé en HTVA
Délai
SoumURGENTissionnaires
Montant lu HTVA
Observations
d’exécution
Consultant TOPAN BIA Zakaria
27 900 000
27 900 000
90 jours
Conforme
Le consultant TOPAN BIA Zakaria pour un montant de vingt-sept millions neuf cent mille (27 900 000) francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt (90) jours.
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix N°2020-001/ENAM/DG/PRM du 20/02/2020 relative au gardiennage des locaux de l’ENAM et de l’IRA/EST
Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2020 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 09
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2789 du 11/03/2020 - Date de dépouillement : 23/03/2020
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-104/ENAM/DG/PRM du 17/03/2020
M= 0,6 E + 0,4 P
E= 15 000 000 F CFA TTC
P= 12 862 000
M= 0,6 *15 000 000 +0,4 *12 862 000 F CFA TTC
M= 14 144 800
14 144 800 * 0,85 = offre anormalement basses sont inférieures à 12 023 080 F CFA
14 144 800 * 1,15 = offre anormalement élevées sont supérieures à 16 266 520 F CFA
N°Pli/
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
Lot
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
Non Conforme : Absence
MIN : 961 700
MIN : 961 700
d’agrément ou d’autorisation du
MIN :
MIN : ‘
Non
1
GNDJ
MAX : 11 540
MAX : 11 540
Ministère chargé de la sécurité du
MAX :
MAX :
classé
400
400
Burkina Faso

2

GENERAL DE
PRESTATIONS DE
SERVICES

MIN : 865 000 MIN 1 020 700
MAX : 10 380 MAX : 12 248
000
400

MIN : 865 000
MAX : 10 380
000

3

ESPOIR SECURITE
WENDKOUNI

MIN : 900 000
MAX : 10 800
000

MIN : 900 000
MAX : 10 800
000

4

SOCIETE FORCE
DIVINE SECURITE

5

BPS PROTECTION

6

07

GPS/AP

08

ELITE SECURITE
PRIVE

09

IMPERIAL SECURITY

1

2
3
4

4

BBC SECURITE

MIN 1 020
700
MAX : 12 248
400

Non
classé

MIN 835 000 MIN 985 300
MIN 985 300
MIN 835 000
MAX 10 020 MAX 11 823
MAX11 823
MAX 10 020 000
000
600
600
MIN : 865
MIN : 1 020
MIN : 1 020
000
000
MIN : 865 000
000
MAX 10 380
MAX 12 248 MAX 10 380 000 MAX 12 248
000
400
400
MIN 1 026
MIN 870 000 MIN 1 026 600
MIN 870 000
600
MAX 10 440 MAX 12 319
MAX 10 440 000 MAX 12 319
000
200
200
MIN
MIN
MAX 11 220 MAX 13 239
000
600
MIN 1 025
MIN 1 209 500
000
MAX 14 514
MAX 12 300
000
000
MIN 791 750
MAX 9 501
000

MIN
MIN
MAX 13 239
MAX 11 220 000
600
MIN 1 209
MIN 1 025 000
500
MAX 12 300 000 MAX 14 514
000
MIN 791 750
MAX 9 501 000

Non
classé

Non
classé
1er

Non
classé
Non
classé

Non Conforme : lettre de
soumission est adressée au
ministère de la femme de la
solidarité nationale de la famille et
de l’action humanitaire et non à
l’ENAM
Non Conforme: Absence de l’arrêté
portant autorisation d’achat
d’armes à feu civiles ou de permis
de détention d’armes ou de ports
d’armes
Non Conforme : offre
anormalement basse.

Conforme
Non Conforme :
La validité de la garantie de
soumission de l’entreprise est de
60 jours au lieu de 88 jours stipulé
dans le dossier de soumission
Non Conforme : absence de carte
grise du véhicule mis à disposition
conformément au DAO

2eme

Conforme

Non
classé

Non Conforme : le modèle de CV
n’est pas respecté conformément
au canevas type dans le DAO

M= 0,6 E + 0,4 P
E= 6 000 000 F CFA TTC
P= 5 046 124
M= 0,6 *6 000 000 +0,4 *5 046 124 F CFA TTC
M= 5 618 450
5 618 450 * 0,85 = offre anormalement basses sont inférieures à 4 775 682 F CFA
5 618 450 * 1,15 = offre anormalement élevées sont supérieures à 6 461 217 F CFA
Lot 2
Non Conforme : Absence
MIN : 490 800
MIN : 490 800
d’agrément ou d’autorisation du
MIN :
MIN : ‘
MAX : 5 890
MAX : 5 890
Ministère chargé de la sécurité du
GNDJ
MAX :
MAX :
560
560
Burkina Faso
Conformément aux IC 8.1 (f)
GENERAL DE
MIN : 360 494 MIN : 425 383
MIN : 425 383
MIN : 360 494
Conforme :
2e
PRESTATIONS DE
MAX : 4 325
MAX : 5 104
MAX : 5 104
MAX : 4 325 928
SERVICES
928
595
595
MIN 360 600 MIN 425 508
MIN 425 508
SOCIETE FORCE
MIN 360 600
MAX -4 327
MAX -5 106
MAX -5 106
3e
Conforme
DIVINE SECURITE
MAX -4 327 200
200
096
096
MIN 348 000 MIN 410 640
MIN 410 640
MIN 348 000
BPS PROTECTION
MAX -4 176
MAX 4 9 27
MAX 4 9 27
1er
Conforme
MAX -4 176 000
000
680
680
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Non Conforme : La validité de la
garantie de soumission de
BBC SECURITE
l’entreprise est de 60 jours au lieu
de 88 jours stipulé dans le dossier
de soumission
La commission propose l’attribution provisoire du marché à B P S PROTECTION SARL pour un montant minimum total TTC d’un million
vingt mille (1 020 000) francs CFA et un montant maximum total TTC de douze millions deux cent quarante-huit mille quatre cent (12 248
400) F CFA
avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque commande (Lot 1).
MIN 355 000 MIN 418 900
MAX 4 260
MAX 5 026
000
800

MIN 418 900
MIN 355 000
MAX 5 026
MAX 4 260 000
800

La commission propose l’attribution provisoire du marché à GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES pour un montant minimum total
TTC de quatre cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-trois (425 383) francs CFA et un montant maximum total TTC de cinq millions
cent quatre mille cinq cent quatre-vingt-quinze (5 104 595) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque commande (Lot 2).
NB : Conformément au DAO aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de deux lot, raison pour laquelle GENERAL DE
PRESTATAIRE DE SERVICES devient attributaire provisoire au lot 2

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES
DEMANDE DE PRIX N°2020-00006/MENAPLN/SG/DMP du 02/03/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE
POUR LES DIVERSES ACTIVITES AU PROFIT DE LA DAD, DE L’ITS ET DE LA DAJC (MARCHE A COMMANDES).
FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2020 ; Convocation CAM : N°2020-000034/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 11/03/2020 ;
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2785 du 05/03/2020
Date d’ouverture : Lundi 16 MARS 2020 ; Concurrents : TROIS (03)
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
en FCFA
en FCFA
LOT 1
CUISTO1 126 428 TTC
3 452 633 TTC
1 126 428 TTC
3 452 633 TTC
Conforme
RESTAURANT-BAR
LOT 2CUISTO1 316 880 TTC
3 950 640 TTC
1 316 880 TTC
3 950 640 TTC
Conforme
RESTAURANT-BAR
LOT 3
ENTREPRISE-MULTI1 905 700 TTC
5 739 520 TTC
1 905 700 TTC
5 739 520 TTC
Conforme
PRESTA SARL
CROSSROAD CAF
1 425 000 HTVA
5 700 000 HTVA
1 425 000 HTVA
5 700 000 HTVA
Conforme
LOT 01 - CUISTO-RESTAURANT-BAR, pour un montant minimum de Un million cent vingt-six mille quatre cent
vingt-huit (1 126 428) francs CFA TTC et un montant maximum de Trois millions quatre cent
cinquante-deux mille six cent trente-trois (3 452 633) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
dix (10) jours par ordre de commande.
LOT 02 - CUISTO-RESTAURANT-BAR, pour un montant minimum de Un million trois cent seize mille huit cent
quatre-vingts (1 316 880) francs CFATTC et un montant maximum de Trois millions neuf cent
Attributaires
cinquante mille six cent quarante (3 950 640) francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10)
jours par ordre de commande.
LOT 03 - ENTREPRISE-MULTI-PRESTA SARL, pour un montant minimum de Un million neuf cent cinq mille
sept cents (1 905 700) francs CFA TTC et un montant maximum de Cinq millions sept cent trenteneuf mille cinq cent vingt (5 739 520) francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours par
ordre de commande.
DEMANDE DE PRIX N°2020-00005/MENAPLN/SG/DMP du 02/03/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE
POUR LES SESSIONS DE CONSEILS DE CABINET ELARGI AU PROFIT DE LA DAF/MENAPLN (MARCHE A COMMANDES).
FINANCEMENT : Budget ETAT, exercice 2020. Convocation CAM : N°2020-000033/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 11/03/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2762 du 03/02/2020. Date d’ouverture : lundi 16 mars 2020
Nombre de concurrents : six (06)
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
Observations
Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum Ecart des offres anormalement
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
en FCFA
en FCFA
basses ou élevées en FCFA TTC
‹19 638 343 –26 569 523
LYN SERVICES
2 028 800 HTVA
16 737 600 HTVA
2 028 800 HTVA
16 737 600 HTVA Conforme
RASSAM PRESTATION
2 020 000 HTVA
16 665 000 HTVA
2 020 000 HTVA
16 665 000 HTVA Conforme
ENTREPRISE MULTI
2 184 000 HTVA
18 018 000 HTVA
2 184 000 HTVA
18 018 000 HTVA Conforme
PRESTA sarl
CHEZ ANIKA
2 130 000 HTVA
17 572 500 HTVA
2 130 000 HTVA
17 572 500 HTVA Conforme
INTER NEGOCES
2 124 000 HTVA
17 523 000 HTVA
2 124 000 HTVA
17 523 000 HTVA Conforme
Non Conforme
FERELYB
2 000 000 HTVA
16 500 000 HTVA
2 000 000 HTVA
16 500 000 HTVA offre anormalement basse
inférieure à la borne minimale
-RASSAM PRESTATION, pour un montant minimum de Deux millions trois cent quatre-vingt-trois mille six
Attributaires
cents (2 383 600) francs CFA TTC et un montant maximum de Dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille
sept cents (19 664 700) francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Demande de Prix N°2020-00001/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 22/01/2020 pour la livraison de pause-café et de pause déjeuner au profit de
l’ANEREE (contrat à commande) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2765 du jeudi 06/02/2020.
Nombre de concurrents : sept (07) - Date de dépouillement : 17/02/2020 - Date de délibération : 17/02/2020.
LOT 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner
Montant
Montant
Montant
Montant
N° Soumissionnaires
minimum lu en maximum lu en minimum corrigé maximum corrigé Observations
FCFA
FCFA
en CFA
en FCFA
Non conforme : Pour le poste de
chauffeur, Monsieur TRAORE Salif
proposé par le soumissionnaire est déjà
proposé au poste d’aide cuisinier
En ce qui concerne le véhicule, celui-ci
a joint un récépissé de demande
Restaurant TEDY
9 750 000 HT
13 000 000 HT
9 750 000 HT
13 000 000 HT d’immatriculation d’un véhicule au nom
de TRAORE Madina en lieu et place
d’une carte grise légaliée. De plus une
attestation de mise à disposition n’est
01
pas jointe, le récépissé étant au nom de
TRAORE Madina et non Restaurant
TEDY
02

SARAA Multi service

03 Golden Restaurant

9 375 000 HT

12 500 000 HT

9 375 000 HT

12 500 000 HT

Conforme

5 450 000 HT

12 600 000 HT

5 450 000 HT

12 600 000 HT

Non conforme : le soumissionnaire n’a
pas proposé de personnel pour les
postes de cuisinier et des aidescuisiniers .

9 000 000 HT

12 000 000 HT

9 000 000 HT

12 000 000 HT

10 620 000 TTC
9 000 000 HT

14 160 000 TTC
12 000 000 HT

10 620 000 TTC
9 000 000 HT

14 160 000 TTC
12 000 000 HT

10 620 000 TTC

14 160 000 TTC

10 620 000 TTC

14 160 000 TTC

04 SOGA

Conforme

05 CLUB BELKO

Conforme

Conforme : Erreur de calcul portant sur
le prix unitaire de la pause café ( lire
sur le bordereau des prix unitaires 1500
*1500= 2 250 000 + 6 450 000 =
8 700 000 et 1500*2000= 3000 000 +
8 600 000 = 11 600 000 au lieu de
2400 sur le devis estimatif *1500=
3 600 000 + 6 450 000 = 8 516 950 et
2400*2000 = 4 800 000 + 8 600 000 =
11 355 932. Cette correction entraine
BOSSAKRE
8 516 950 HT
11 355 932 HT
8 700 000 HT
11 600 000 HT
06
une variation à la hausse de 2,14%
SERVICES Sarl
pour les montants minimum et
maximum.
Déduction de la TVA sur les montants
maximum et minimum de la
soumission, le soumissionnaire ayant
indiqué dans sa lettre de soumission
des montants TTC (10 050 000 TTC
pour le minimum et 13 400 000 TTC
pour le maximum) alors que celui-ci
n’est pas assujetti à la TVA.
BOSSAKRE SERVICES Sarl pour un montant minimum de huit millions sept cent mille (8 700 000) F CFA HTVA et
ATTRIBUTAIRE
un montant maximum de onze millions six cent mille (11 600 000) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de cinq (05)
jours par commande.
LOT 2 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner délocalisée
Montant
Montant minimum
Montant minimum Montant maximum
N° Soumissionnaires
Observations
maximum lu en
lu en FCFA
corrigé en CFA
corrigé en FCFA
FCFA
DELICES DE
01
4 622 200 HT
5 042 400 HT
4 622 200 HT
5 042 400 HT
Conforme
KOUDOUGOU
02 Golden Restaurant
3 060 000 HT
5 520 000 HT
3 060 000 HT
5 520 000 HT
Conforme
4 675 000 HT
5 100 000 HT
4 675 000 HT
5 100 000 HT
03 CLUB BELKO
Conforme
5 516 500 TTC
6 018 000 TTC
5 516 500 TTC
6 018 000 TTC
Non conforme : Absence
4 125 000 HT
4 500 000 HT
4 125 000 HT
4 500 000 HT
d’attestation de mise à
disposition du véhicule à SOGA,
04 SOGA
4 867 500 TTC
5 310 000 TTC
4 867 500 TTC
5 310 000 TTC
la carte grise dudit véhicule étant
au nom de SOGAR-NET
Golden Restaurant pour un montant minimum de trois millions soixante mille (3 060 000) F CFA HTVA et un montant
ATTRIBUTAIRE
maximum de cinq millions cinq cent vingt mille (5 520 000) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de cinq (05) jours
par commande.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’offres ouvert : N°2019-032T/MAAH/SG/DMP du 13 novembre 2019 pour les : Travaux d’aménagement de bas-fonds de type PAFR avec
périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la région du Centre Nord du Burkina Faso, au profit du projet NEER-TAMBA
Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2020 : 28%
Publication de l’Avis Quotidien des marchés publics N°2709 du mercredi 20 novembre 2019 - Date de dépouillement : 20/12/2019
Nombre de plis reçus : Dix-neuf (19) - Nombre de lots : Quatre (04) - ANO du FIDA : du dimanche 1er mars 2020
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : travaux d’aménagement de 135 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans
les provinces du Bam et du Namentenga, dans la région du Centre Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA
Non conforme
-personnel : Information non probante pour le
conducteur de Travaux NIKIEMA P. Joseph,
CV non probant pour le conducteur Insuffisance
d’expérience spécifique pour l’ensemble des
profils ;
-marché similaires : MARCHE
N°00035/2017/SAPH/DG jugé non probant
(incohérences d’informations : date de
HTVA
référence du devis postérieur à la signature du
Groupement WATAM/TF
672 600 000
506 528 456
623 621 581
546 310 535
contrat), MARCHE N°00052/2017/SAPH/DG
jusgé non probant (incohérences
d’informations : date de référence du devis
postérieur à la signature du contrat) ;
Correction dans la synthèse des coûts en
moins-value de 7, 28% : erreur de report du
coût du Périmètre Maraîcher, le coût du bas
fond a été comptabilisé deux fois à la place du
coût du Périmètre Maraîcher.
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 2) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 1 et 2 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot ;
INTER REALISATION
510 940 242
602 909 486
515 964 222
608 837 782
Correction : erreur de calcul à plusieurs items
SARL
des différents sites de bas-fonds,
Ligne 304 : coût non comptabilisé pour la
sommation du sous total série 300 dans les
différents sites ; soit une hausse 0,98%
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 4) car ayant proposé le même personnel
Groupement DAOUEGA
et matériel aux lots 1 et 4 ;
521 298 617
652 040 310
521 280 617
652 019 070
SERVICES/ COMOB/ ICM
Correction : Erreur de sommation du sous total
série 400 : 37 751 172 au lieu de 37 769 172.
soit une baisse de 0,001%
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même
EFTP
600 393 296
708 464 089
600 393 296
708 464 089
matériel aux lots 1, 3 et 4 ; le même conducteur
des travaux est proposé aux lots 1, 3 et 4 ;
chiffre d’affaires suffisant pour un lot.
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 4) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 1 et 4 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot ;
Correction : Constat identique sur tous les sites
CED-B
548 994 165
647 754 115
550 033 164
649 039 133
Erreur de sommation du sous total série 704 :
ligne 704.1 non pris en compte dans le sous
total Erreur de report du coût HT HD du lot 1
dans la lettre d’engagement ; soit une hausse
0,19%
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 2) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 1 et 2 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot ;
EKPF
550 483 795
649 547 278
550 513 795
649 606 278
Correction : Constat identique sur tous les sites
Latrine Ligne 702.2, 125 000 en lettres dans le
BPU et 120 000 en chiffres dans le devis ; soit
une hausse 0,01%.
Non conforme : correction en moins-value de
18,33%
(Site de Watigué
Périmètre Maraîcher erreur de sommation du
coût HT de la latrine 19 190 000 au lieu 103
HTVA
174 547
BECO SA
654 712 864
453 152 889
534 720 408
554 841 410
Latrine :
Ligne 705.1, 550 en lettre dans le BPU et 550
000 en chiffre le devis.
Site de Namssiguian,
Bas fond Erreur de sommation du sous total
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300 : ligne 301 et 302 non pris en compte dans
le sous total
Latrine :
Ligne 705.1 erreur de transcription
550 en lettre dans le BPU et 550 000 en chiffre
le devis.
Site de Pelga, Daffoukoumnoukou et
Zonzorgtenga
Latrine :
Ligne 705.1 erreur de transcription 550 en
lettre dans le BPU et 550 000 en chiffre le
devis)
Lot 2 : travaux d’aménagement de 136 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans
les provinces du Namentenga et du Sanmatenga, dans la région du Centre Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA
Conforme,
Correction : Constat identique sur tous les sites,
Ligne 602.4 : erreur de transcription 80000 en
ECM Sarl
589 572 520
695 695 574
590 852 520
697 205 974
lettre dans le BPU et 60000 en chiffre dans le
devis sur tous les sites de Périmètre
Maraîcher ; soit une hausse 0,22%
Conforme,
Groupement GESEB/ JOC659 765 766
778 523 604
660 499 836
779 389 806
Correction : Site de Bissiguin , erreur de produit
ER
à la ligne 408 ; soit une hausse 0,11%
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 2) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 1 et 2 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot.
INTER REALISATION
543 946 442
641 856 802
544 582 248
642 607 052
Correction : Erreur de calcul à plusieurs items
SARL
des différents sites de bas-fonds, Site de
Kankienga, Ligne 304 : coût non comptabilisé
pour la sommation du sous total série 300 ; soit
une hausse 0,12%.
Non conforme : correction en plus-value de
27,90% : Site de Bissiguin, Périmètre
Maraîcher : erreur de transcription 25000 en
lettres dans le BPU et 250000 en chiffres dans
le devis,
EFTP
564 068 695
665 601 060
721 440 735
851 300 067
Site de Bouba, Latrine : erreur de transcription
15000 en lettre dans le BPU et 1500 en chiffre
dans le devis,
Site de Sarbila, Bas-fonds : Non prise en
compte du sous total série 400 dans le coût HT
du Bas-fonds.
Non conforme : personnel non proposé pour les
postes de chef chantier, chef d’équipe génie
CED-B
586 168 740
691 679 113
586 168 740
691 679 113
civil, chef d’équipe topographie et chef d’équipe
géotechnique ; Insuffisance du nombre de
compacteurs et de camions benne
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 2) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 1 et 2 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot ;
EKPF
571 841 260
674 772 687
571 891 260
674 831 687
Correction : Constat identique sur tous les sites
Latrine erreur de transcription, Ligne 702.2, 125
000 en lettres dans le BPU et 120 000 en
chiffres dans le devis ; soit une hausse 0,01%
Non Conforme : Correction en moins-value de
35,84% :
Site de Bissiguin
Bas fond : Cout non attribué à l’items 203 dans
le BPU et dans le devis, le coût maximum des
autres offres a été retenu pour son offre.
Erreur de transcription 15000 dans le BPU et
20000 dans le devis Ligne 408 non prise en
compte dans la somme du sou total série 400
Périmètre Maraîcher : erreur de sommation
HTVA
pour le calcul du montant total du coût du
BECOSA SA
633 756 515
344 603 910
406 632 614
537 081 792
Périmètre Maraîcher 10 010 000 au lieu de 36
947 389
Site de Bourba
Bas fond : ligne 201
Quantifié modifiée 80 au lieu de 0
Ligne 202 : Quantité modifiée 22,14 au lieu de
80
Ligne 203 : Cout non attribué à l’items 203 dans
le BPU et dans le devis, le coût maximum des
autres offres a été retenu pour son offre.
Ligne 301 et 302 non prise en compte dans la

8

Quotidien N° 2801 - Vendredi 27 mars 2020

Résultats provisoires
somme du sou total série 300
Ligne 303 : quantité modifiée quantifié modifiée
966,48 au lieu de 2471,63
Ligne 304 : Quantité modifiée 333,22 au lieu de
966,48
Site de Kankienga Sarbila Yaongo Kamporé
Bas-fonds (Constat identique) : Cout non
attribué à l’items 203 dans le BPU et dans le
devis, le coût maximum des autres offres a été
retenu pour son offre.
Lot 3 : travaux d’aménagement de 142 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la
province du Sanmatenga, dans la région du Centre Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA
CHERIFA HOLDING
350 000 082
413 000 097
350 000 082
413 000 097
Conforme
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(3 ou 4) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 3 et 4 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot ;
Correction en moins-value de 5,72% : Sur les
Groupement FORBAT
deux sites de Bas fond, prise en compte des
371 230 755
424 910 722
349 585 755
412 511 191
Afrique /GBS
prix pour mémoire des lignes 501 et 502 dans
le total général HT du Cout du bas fond
Site De Kankanboaga
Périmètre Maraîcher : Erreur de transcription
120 000 en lettres dans le BPU et 75000 en
chiffres dans le devis.
Conforme,
Correction en moins-value de 0,78% : site
Koula Sokompooré
Groupement GBC /GESIC
383 789 242
452 871 305
380 789 242
449 331 305
Bas-fond : Prise en compte des prix pour
mémoire des lignes 501 et 502 dans le total
général HT du Cout du bas fond
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(3 ou 4) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 3 et 4 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot ;
Correction en moins-value de 2,83% : Erreur de
ETC Sarl
372 925 244
453 896 714
380 789 242
449 331 305
sommation non prise en compte du sous total
série 100 dans le coût total HT du Bas fond 107
606 922 au lieu de 97 107 184
Erreur de sommation sur le Total général HT du
lot
OKAZ Trading Sarl
373 513 871
440 746 368
373 513 871
440 746 368
Conforme
Non conforme : correction en plus-value de
27,19%, Sur les deux sites de bas fond
Erreur de transcription entre le montant dans le
BPU et celui du devis aux items 103, 201, 203,
302, 303,304 et 403
Ligne 408 : Non prise en compte dans la
Groupement Ed.PA / SOYIS 346 730 208
409 141 645
441 020 178
520 403 810
sommation du coût Total du Bas fond
Sur les deux sites de Périmètre Maraîcher
Erreur de transcription de la quantité à l’item
604.1 8 au lieu de 12
Erreur de sommation du coût Total HT du
Périmètre Maraîcher de Koula
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même
matériel aux lots 1, 3 et 4 ; le même conducteur
EFTP
371 859 540
438 794 257
371 859 540
438 794 257
des travaux est proposé aux lots 1, 3 et 4 ;
chiffre d’affaires suffisant pour un lot.
Conforme,
Groupement GENERAL
Correction en plus-value de 0.07% Site de
302 975 962
357 511 635
303 180 962
357 753 535
WORK / Entreprise YIDIA
Koula Latrine : erreur de produit aux items
702 .1, 702,3 et 702,5
Non conforme : correction en plus-value de
1701,41%
Site de Kankanboaga
BAS FOND : Erreur de transcription entre le
montant dans le BPU et celui du devis à l’item
Groupement ETECH /PSG
HTVA
301 ; Latrine : Erreur de transcription entre le
460 875 398
7 036 048 992
8 302 537 811
TRAVAUX
390 572 518
montant dans le BPU et celui du devis à l’item
707.1 ; Site de Koula, Bas fond : Erreur de
transcription entre le montant dans le BPU et
celui du devis à l’item 102 et 301, Latrine :
Erreur de transcription entre le montant dans le
BPU et celui du devis à l’item 707.1 ;
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
Groupement 3C/SOGIT
431 576 662
509 260 461
431 576 662
509 260 461
(3 ou 4) car ayant proposé le même personnel
International
et matériel aux lots 3 et 4 ; chiffre d’affaires
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suffisant pour un lot.
Lot 4 : travaux d’aménagement de 126 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la
province du Sanmatenga, dans la région du Centre Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(3 ou 4) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 3 et 4 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot ;
Correction en moins-value de 11,14% : Sur
tous les sites de Bas fond, Prise en compte des
Groupement FORBAT /GBS 626 969 105
717 628 838
557 128 826
657 412 015
prix pour mémoire des lignes 501 et 502 dans
le total général HT du Cout du bas fond, Site de
Guedgma/ Natenga Périmètre Maraîcher :
Erreur de transcription 300 en lettre dans le
BPU et 3000 en chiffre dans le devis à la ligne
102
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(3 ou 4) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 3 et 4 ; chiffre d’affaires
ETC
593 290 046
675 826 676
650 319 637
767 377 172
suffisant pour un lot ;
Correction en plus-value de 9,61% Erreur de
sommation sur le montant HT de la fiche
synthèse 650 319 637 au lieu 593 290 046
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 4) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 1 et 4 ;
Correction en plus-value de 0,19%, Site de
Groupement
577 644 790
722 518 103
578 749 240
682 924 103
Bollé Bollé Erreur de produit sur la ligne 103
DAOUEGA/COMOD/ICM
Site de Natiera Centre Erreur de transcription
de la quantité 70 au lieu de 7 lignes 202 Erreur
de transcription 110000 dans le BPU et 125000
dans le devis estimatif ligne 203
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même
matériel aux lots 1, 3 et 4 ; le même conducteur
des travaux est proposé aux lots 1, 3 et 4 ;
chiffre d’affaires suffisant pour un lot.
Correction en plus-value de 1,16% Site de
EFTP
527 599 452
622 567 353
519 182 136
612 634 920
Foubé Foubé, Erreur de transcription 800 dans
le BPU et 8000 dans le devis estimatif ligne
408, Site de Guedgma/Natenga, Erreur de
transcription 15000 dans le BPU et 1500 dans
le devis estimatif ligne 703.9, Fiche synthèse,
Erreur de report du coût HT du Périmètre
Maraîcher du site de Foubé Foubé
Groupement GENERAL
Non conforme : Absence de l’originale de l’offre
457 583 336
539 948 337
WORK/ Entreprise YIDIA
financière
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
(1 ou 4) car ayant proposé le même personnel
et matériel aux lots 1 et 4 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot ;
Correction en plus-value de 0,03% : Site de
CEDB
596 731 672
704 143 373
596 913 562
704 358 003
Natiera Centre, Latrine : Erreur de sommation
sur le sous total de la série 705, Synthèse :
Erreur de report du montant HT du Périmètre
Maraîcher du site de Guedgma/ Natenga dans
la fiche synthèse
Groupement NGM Logistics
491 871 402
580 408 254
491 871 402
580 408 254
Conforme
/RAS
Conforme : ne peut être attributaire que d’un lot
Groupement 3C/SOGIT
(3 ou 4) car ayant proposé le même personnel
589 581 745
695 706 459
589 581 745
695 706 459
International
et matériel aux lots 3 et 4 ; chiffre d’affaires
suffisant pour un lot.
Non conforme : correction en moins-value de
18,31%, Site de Bollé Bollé
Erreur de transcription 12 000 000 dans le BPU
et 25 000 000 dans le devis estimatif ligne 101,
Erreur de transcription de la quantité 14 au lieu
de 54 sur la ligne 405, Périmètre Maraîcher :
Erreur de sommation du coût HT du Périmètre
HTVA
Maraîcher 1 010 000 au lieu 60 266 847, Site
BECOA SA
636 712 155
440 772 383
520 111 412
539 586 572
de Foubé Foubé, Erreur de transcription 12 000
000 dans le BPU et 25 000 000 dans le devis
estimatif ligne 101, Ligne 301 et 302 non pris
en compte dans la sommation du sous total de
la série 300
Erreur de sommation sur le coût HT du Bas
fond, Site de Guedgma Natenga
Erreur de transcription 12 000 000 dans le BPU
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et 25 000 000 dans le devis estimatif ligne 101,
Erreur de transcription de la quantité 54,96 au
lieu de 55,96, Site de Natiera Centre, Erreur de
transcription 12 000 000 dans le BPU et 25 000
000 dans le devis estimatif ligne 101
Lot 1 : Groupement DAOUEGA SERVICES /COMOB/ICM pour un montant de cinq cent vingt-un millions deux cent
quatre-vingt mille six cent dix-sept (521 280 617) Francs CFA en HT soit six cent cinquante-deux millions dix-neuf
mille soixante-dix (652 019 070) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours
calendaires ;

Attributaires

Lot 2: INTER REALISATION pour un montant de cinq cent quarante-quatre millions cinq cent quatre-vingt-deux
mille deux cent quarante-huit (544 582 248) Francs CFA en HT soit six cent quarante-deux millions six cent sept
mille cinquante-deux (642 607 052) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours
calendaires;
Lot 3: Groupement GENERAL WORK/ Entreprise YIDIA pour un montant de trois cent trois millions cent quatrevingt mille neuf cent soixante-deux (303 180 962) Francs CFA en HT soit trois cent cinquante-sept millions sept cent
cinquante-trois mille cinq cent trente-cinq (357 753 535) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent
cinquante (150) jours calendaires;
Lot 4: Groupement NGM Logistics / RAS pour un montant de quatre cent quatre-vingt-onze millions huit cent
soixante-onze mille quatre cent deux (491 871 402) Francs CFA en HT soit cinq cent quatre-vingt millions quatre
cent huit mille deux cent cinquante-quatre (580 408 254) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent
cinquante (150) jours calendaires.

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMIMECANISEES (ANEEMAS)!
Demande de prix no2020-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 28 janvier 2020 pour la prestations de services de communication au profit de
l’ANEEMAS - Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2768 du mardi 11 février 2020
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020 - Date de l’ouverture des plis : 21 février 2020 - Nombre de soumissionnaires : onze (11)!
Montants corrigés en
Soumissionnaires!
Montants lus en FCFA!
Observations!
FCFA!
Mini: Mini: 13 473 240 TTC
DELPHICOM Afrique!
Offre conforme.!
Maxi: 28 591 695 TTC!
Maxi: 28 591 695 TTC!
Mini : 12 096 770 TTC
Mini: 12 096 770 TTC
Synergie ACE Développement!
Offre conforme.!
Maxi : 26 594 840 TTC!
Maxi: 26 594 840 TTC!
Mini : 12 150 000 HTVA
Mini: 12 150 000 HTVA
GPS Sarl!
Offre conforme.!
Maxi : 26 925 000 HTVA!
Maxi: 26 925 000 HTVA!
Offre conforme mais écartée car anormalement
Mini : 8 825 000 HTVA
Mini: 8 825 000 HTVA
basse: montant maximum de l’offre (22 971 650
CSK Conseil!
Maxi : 19 467 500 HTVA!
Maxi: 19 467 500 HTVA! FCFA TTC) inférieur au montant minimum calculé
(23 224 462 FCFA TTC).!
Mini : 12 251 350 TTC
Mini: 12 251 350 TTC
CRAC!
Offre conforme.!
Maxi : 26 715 200 TTC!
Maxi: 26 715 200 TTC!
Offre non conforme: n’a pas fait de proposition
Mini : 11 412 205 TTC
HAVAS AFRICA!
-!
technique conformément aux prescriptions
Maxi : 25 927 810 TTC!
techniques demandées par l’acheteur.!
Mini : 14 430 000 HTVA
Mini: 14 430 000 HTVA
AUDACYS!
Offre conforme.!
Maxi : 29 750 000 HTVA!
Maxi: 29 750 000 HTVA!
Mini : 12 830 000 HTVA
Mini: 12 830 000 HTVA
CINETIC!
Offre conforme.!
Maxi : 26 852 500 HTVA!
Maxi: 26 852 500 HTVA!
Mini : 11 906 200 TTC
Mini: 11 906 200 TTC
Accent Sud!
Offre conforme.!
Maxi : 25 942 300 TTC!
Maxi: 25 942 300 TTC!
Mini : 10 771 630 TTC
Mini : 10 759 830 TTC
Musik Univers!
Offre conforme.!
Maxi : 24 080 850 TTC!
Maxi : 24 057 250 TTC!
Mini : 9 120 000 HTVA
Mini : 9 120 000 HTVA
Hariida Communication SARL!
Offre conforme.!
Maxi : 20 425 000 HTVA!
Maxi : 20 425 000 HTVA!
Musik Univers pour un montant minimum corrigé de neuf millions cent dix-huit mille cinq cents (9 118 500) FCFA
ATTRIBUTAIRE!
HTVA et un montant maximum de vingt-trois millions quatre cent quarante-deux mille cinq cents (23 442 500)
FCFA HTVA suite à une augmentation du montant maximum de 14,98 %.!

!
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PROJET DE TRANSPORT ET DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES
AUDITS ANNUELS DES COMPTES (Exercices 2019, 2020 et 2021) de :
Financement Additionnel du Projet Régional d’Infrastructures de Communication de l’Afrique de l’Ouest- Projet du Burkina Faso (FA-PRICAO-BF)
Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) ;
Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC)
Financement IDA. (Crédit n°5859-BF)
Références de notification des résultats de l’évaluation des offres techniques : 2020-0249/MI/SG/DMP/SMT-PI du 28 février 2020
Nombre de concurrents consultés : Six (06) - Nombre de réponses : Cinq (05) - Note technique requise : 75 points
Montant
Montant
Montant HTVA
TTC de la
Scores
HTVA de la
de la
Scores
proposition
Scores
techniques proposition
proposition
financiers
Nom des consultants
Rang Observations
global
financière
pondéré
pondéré
financière lu
financière
corrigée en
publiquement
corrigé
F CFA
FIDEXCO
74,40
40 302 000
40 320 000
47 577 600
20
94,40
1er
RAS
EPG/KMC
76,80
52 525 227
52 525 227
61 979 768
15,35
92,15
2ème RAS
SEC DIARRA BURKINA/ SEC
73,60
54 000 000
54 000 000
63 720 000
14,93
88,53
3ème RAS
DIARRA MALI
CGIC Afrique
72,80
58 000 000
58 000 000
68 440 000
13,90
86,70
4ème RAS
COFIMA
67,60
59 850 000
59 850 000
70 623 000
13,47
81,07
5ème RAS
FIDEXCO pour un montant HTVA de Quarante millions trois cent vingt mille (40 320 000) francs CFA et de
Attributaire
Quarante sept millions cinq cent soixante dix-sept mille six cent (47 577 600) francs CFA TTC.
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
APPEL D’OFFRES N°2019-008/MCIA/SONABHY POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU DEPOT GPL DE BINGO AVEC LA
CONSTRUCTION D’UNE SPHERE DE 8000 M3 ; Publication: revue des marchés publics N° 2745 - Jeudi 09 Janvier 2020 communiqué de report
de date dans le quotidien N° 2753 - Mardi 21 janvier 2020date de dépouillement : vendredi 21/02/2020
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
ECARTS
OBSERVATIONS
CORRIGE EN
CORRIGE EN
EN F CFA HT EN F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
Non conforme :
aucun agrément technique n’est
fourni, la ligne de crédit n’est pas
fournie ; dans la méthodologie la
ENTREPRISE
procédure de montage est sur
6 333 879 608
5 367 694 583
6 333 879 608
0
INDUSTRIELLE SA
coquetier et pas sur pieds
comme demandé, pas de
procédure relative au posttraitement thermique, pas de
plan de charge,
Non conforme :
l’agrément technique entreprise
pour l'électricité n’est pas fourni,
la ligne de crédit n’est pas
fournie, dans la méthodologie
FRIEDLANDER
7 857 261 352,34 6 658 696 061,3
7 857 261 352,34
0
l’auto contrôle n’a pas été pris en
compte dans la, pas de
procédure relative au posttraitement thermique, pas de
plan de charge
GROUPEMENT
Design Engineering
7 973 763 878
6 757 427 015
7 973 763 878
0
Conforme
Consulting (DEC) /
OGECO
GROUPEMENT Design Engineering Consulting (DEC) / OGECO pour un montant de
ATTRIBUTAIRE
sept milliards neuf cent soixante-treize millions sept cent soixante-trois mille huit cent
Délai d’exécution : 19 mois
soixante-dix-huit (7 973 763 878) FCFA TTC

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) porte à la connaissance des éventuels consultants que la date limite de dépôt des expressions d’intérêt la sélection d’une firme pour une assistance technique et l’élaboration d’un manuel de suivi et d’appui conseil aux bénéficiaires
du Fonds en vue de renforcer le dispositif et assurer le suivi et l’appui-conseil des bénéficiaires des CFP et CPR, initialement fixée au mardi
07 avril 2020 est reportée au mardi 14 avril 2020.
Le reste sans changement.

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt n° 009/2019/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR du 16 Août 2019 pour la réalisation d’études de faisabilité et APS à l’horizon
2030-2070 de l’alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou, dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA) - Financement: IDA (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso - Date de dépouillement : 19 septembre 2019
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Résultats provisoires
Demande de propositions pour les études de réalisation de deux cent quatre-vingt-huit (288) sites de sondage de reconnaissance en vue d’obtenir
quatre-vingt-seize (96) forages de production dans vingt-cinq (25) centres ONEA-(Lots : 1 et 2). Publication des résultats de l’avis à manifestation
d’intérêt : Revue DGMP n° 2571 du 10 mai 2019 - Date de dépouillement : 17 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : 04
Financement Budget ONEA gestion 2019, Note technique minimale requise pour la conformité de la proposition
Technique 75/100
Lot1 : Études de réalisation de cent quarante-quatre (144) sondages de reconnaissance en vue d’obtenir quarante-huit (48) forages de
production dans les centres de Arbinda (02), Boussé (05), Bogandé (03), Djibo (03) Gorom-Gorom (05), Gourcy (05), Kongoussi (05),
Ouahigouya (05), Pabré (02), Pouytenga (05), Yako (03), Titao (03) et la Cité Saponé (02).
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!
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Lot 2 : Études de réalisation de cent quarante-quatre (144) sondages de reconnaissance en vue d’obtenir quarante-huit (48) forages de
production dans les centres de Bittou (05), Boulsa (05), Diapaga (02), Kaya (03), Kombissiri (05), Léo (05), Manga (05), Tenkodogo (05),
Réo (03), Pama (03), Sabou (02), Sapouy (03) et Zabré (02).
Conformité du
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA

COMMUNIQUE
La présidente de la Commision d’Attribution des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire Régionnal de Ouahigouya porte à la
connaissance des éventuels soumissionnaires à la Demande de Prix à Commande N°2020-004/MS/SG/CHUR-OHG du 10/02/2020 parue dans
le quotidien N°2784 du lundi 16 mars 2020 que la date du dépouillement est le jeudi 26 mars 2020 au lieu du jeudi 23 mars 2020.
Par ailleurs, elle tient à souligner que les autres informations restent inchangées. Aussi, elle présente ses exuses à l’ensemble des éventuels
soumissionnaires à ladite demande de prix.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Zalissa KABORE
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 15 à 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES DOUANES

Acquisition d’habillements et effets d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des
Douanes (END)
Avis de demande de prix
N°2020-04/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 04/03/2020
Financement : Budget de l’END, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale des Douanes.
La Personne Responsable des Marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’habillements et effets d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des
Douanes (END) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’habillements et
effets d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END).
Montant prévisionnel : Trente un million huit cent mille (31 800 000) F CFA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Bureau de la Personne responsable des Marchés sise à l’ex
Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB siège (actuellement
UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au
Numéro de téléphone : 25-33-02-10 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et
le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au bureau Personne
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Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières
face à l’ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell
avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des
Douanes sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB
siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson
à Dapoya Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille
(900 000) FCFA ; devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes
Douanières face à l’ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station
Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-3302-10, avant le lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Borri Jacques SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l’ENAM

Avis de demande de prix à commandes
n° 2020-003/ENAM/DG/PRM
Financement: Budget ENAM 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).
Le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet la fourniture de pauses
café et pauses déjeuner tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se composent en deux (02) lots distincts :
- Lot 1 : Fourniture de pause-café et pauses déjeuner pour les formations organisées par l’ENAM ;
- Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l’ENAM
Les enveloppes prévisionnelles des différents lots sont :
- Lot 1 : Quinze millions (15 000 000) F CFA TTC
- Lot 2 : Douze millions (12 000 000) F CFA TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionner ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution du contrat est de : le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder cinq (05) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+1, aile droit, 6e porte à
gauche ; tel (00226) 70 24 85 16.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM
: 03 BP 7024 Ouaga 03 aile droit, 6e porte à gauche au 1er étage de l’Immeuble R+1 ; tel (00226) 70 24 85 16 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA/lot à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA lot 1; Trois cent soixante mille (360 000) francs CFA lot 2, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés, sis au 1er étage de l’immeuble R+1, aile droit, 6eporte à gauche avant le lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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Fournitures et Services courants
INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel Maternel de Ouagadougou
Avis de demande de prix
N° 2020-003 /MFSNFAH/SG/INEFPRO
Financement : Budget de l’INEFPRO, Exercice 2020.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’anticipation du Plan de passation des marchés publics exercice 2020, de l’Institut d’Education
et de Formation Professionnelle (INEFPRO)
L’Institut d’Education et de Formation Professionnelle dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de produits alimentaires tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à la Direction Générale de l’INEFPRO.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés à la Direction Générale de l’ENEFPRO, dans l’ex secteur N°15 derrière l’ex I.A.M non loin du
Camp GENERAL BABA SY, Téléphone 70 64 53 46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille francs (20.000
F) CFA, pour chaque lot, à l’Agence Comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de l’INEFPRO, avant le jour, lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB. : le montant prévisionnel est de sept millions trois cent cinquante mille (7 350 000) francs CFA initialement pour le lot 2 jugé infructueux
pour insuffisance de montant prévisionnel.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Marius BANDRE
Chevalier de l’Ordre de Mérite de la Santé
et de l’Action Sociale
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Acquisition et montage de pneus et de batteries au profit de la SONAGESS
Avis de demande de prix
N° : DPN°2020-002 /SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SONAGESS Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.
La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et le montage de pneus
et de batteries tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1: Acquisition et montage de batteries au profit de la SONAGESS ;
Lot 2 : Acquisition et montage de pneus au profit de la SONAGESS.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution pour les deux lots ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Général de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25
31 28 05/06, 1er étage, poste 108, porte 208.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS,
sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA pour chaque lot à la caisse de la SONAGESS. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat. Le montant prévisionnel est de :
- lot 1 : trois millions trois cent vingt-cinq mille (3 325 000) F CFA TTC;
- lot 2 : treize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille (13 385 000) F CFA TTC.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- lot 2 : trois cent mille (300 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel
25 31 28 05/06, 2ème étage, poste 108, porte 208, avant lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur Général/p.i

Jacob OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
LA POSTE BURKINA FASO

Fourniture d’imprimés et acquisition de licences au profit de La Poste BF
Avis de demande de prix
N° : 2020-001/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA
Financement : Budget La Poste BF, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de La Poste Burkina Faso
(LA POSTE BF).
La Poste Burkina Faso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture d’imprimés et acquisition de licences tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : fourniture d’imprimés service postal, avec un budget prévisionnel de douze millions (12 000 000) FCFA TTC;
Lot 2 : fourniture d’imprimés service financier et imprimés CCP/CNE, avec un budget prévisionnel de vingt-quatre millions sept cent soixante mille (24 760 000) FCFA TTC ;
Lot 3 : fourniture d’imprimés spécifiques, avec un budget prévisionnel de vingt millions (20 000 000) FCFA TTC ;
Lot 4 : acquisition de licences, avec un budget prévisionnel de neuf millions (9 000 000) FCFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020 pour le marché global et de deux (02) semaines maximum
pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) de LA POSTE BF, sise au 3329
Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn à
15h 00 mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et
moyennant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
pour chaque lot à toute Agence LA POSTE BF. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA pour le lot 1, sept cent quarante
mille (740 000) francs CFA pour le lot 2, six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3, et deux cent soixante-dix mille (270 000) francs
CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE
BF Tél : 25 41 90 41, avant le lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
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LA POSTE BURKINA FASO

Fourniture de divers matériels et équipements
Avis de demande de prix
N° : 2020-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA
Financement : budget La Poste BF, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de La Poste Burkina Faso.
La Poste Burkina Faso, dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures et équipement divers tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

Lot 1 : fourniture de et installation de batteries pour onduleurs, avec budget prévisionnel de treize millions deux cent mille (13 200
000) FCFA TTC

Lot 2 : fourniture de compteurs détecteurs de faux billets, avec budget prévisionnel de dix-neuf millions trois cent vingt-trois mille
(19 323 000) FCFA TTC

Lot 3 : fourniture de petits matériels et équipements, avec budget prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Division des Achats et Acquisitions à la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41, et prendre connaissance des documents de Demande de Prix à l’adresse mentionnée ci-après : Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux
(DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41
90 41.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité
An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
FCFA par lot. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et de trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA pour le lot 1, cinq cent soixante-dix mille (570 000) FCFA pour le lot 02 et sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 03, devront parvenir ou être remises
à l’adresse : Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex
Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard le lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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LA POSTE BURKINA FASO

Fourniture d’onduleurs
Avis de demande de prix
N° : 2020-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA
Financement : budget La Poste BF, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de La Poste Burkina Faso.
La Poste Burkina Faso, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture d’onduleurs tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot 1 : Fourniture et installation de 26 onduleurs centraux de 5KVA et de 26 onduleurs individuels, avec budget prévisionnel de
cinquante-trois millions cent soixante-dix mille (53 170 000) FCFA TTC
 Lot 2 : Fourniture et installation d'un onduleur central de 30KVA pour l'ESMT, avec budget prévisionnel de neuf millions neuf cent
cinquante mille (9 950 000) FCFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour le lot 1 et de quinze (15) jours pour le lot 02.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Division des Achats et Acquisitions à la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41, et prendre connaissance des documents de Demande de Prix à l’adresse mentionnée ci-après : Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux
(DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41
90 41.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité
An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
FCFA par lot. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et de trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1, deux cent quatre-vingt-dix mille (290 000) FCFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction du Patrimoine et des Moyens
Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000
Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard le lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Mise en affermage du Bâtiment d’hébergement au Centre de Formation Professionnelle
tif
ca
i
f
i
ct
Re

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
Avis d’Appel d’offre ouvert
n° 2020/001/CNSS/DESG/SM

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés exercice 2020, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
lance un appel d’offres ouvert pour la mise en affernmage du Bâtiment d’hébergement au Centre de Formation Professionnelle.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la mise en affernmage du Bâtiment d’hébergement au Centre de Formation Professionnelle, lot unique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service
des Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Les exigences en matière de qualifications sont : ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis- à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des
Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise
main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le mardi 14 avril 2020 à 09 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le mardi 14 avril 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble
du siège sis Place de la nation.

Le président de la Commission D’attribution des Marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

Entretien, réparation et maintenance des véhicules à 04 roues
au profit du CHR de Tenkodogo.
Avis de demande de prix à commande N° 2020-001/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 19 février 2020
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION 2020
Enveloppe prévisionnelle : 17 000 000 F CFA

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du CHR
de Tenkodogo.
Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet l’Entretien, réparation et maintenance des véhicules à 04 roues au profit du CHR de
Tenkodogo tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique et intitulées comme suit : l’Entretien, réparation et maintenance des véhicules à quatre (04) roues
au profit du CHR de Tenkodogo .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 quatorze (14) jours pour chaque commande .
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans le bureau de la personne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage
du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès
de la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au
secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

Acquisition de consommables informatique au profit du CHR de Tenkodogo.
Avis de demande de prix à commande N° 2020-002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 23 Mars 2020
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION 2020
Enveloppe prévisionnelle : 12 000 000 F CFA

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du CHR
de Tenkodogo.
Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet Acquisition de consommables informatique au profit du CHR de Tenkodogo tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition de consommables informatique au profit du CHR de
Tenkodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 et quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours
ouvrables de 7h30 à 15h30h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès
de la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHR de Tenkodogo.
Avis de demande de prix à commande N° 2020-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 23 Mars 2020
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION 2020
Enveloppe prévisionnelle : 16 000 000 F CFA

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du CHR
de Tenkodogo.
Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix à commande.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHR de Tenkodogo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 et dix (10) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours
ouvrables de 7h30 à 15h30h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès
de la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le lundi 05 Avril 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais
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